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Troisième Année. - N° 96. DIX CENTIMES Du 12 au 19 Septembre 1897. 

Je>u.r:n.al. 1:Lebêlo:rn.act.aire paratssan.1i i.e Sa:ui.od..1. 

ABONNEMENT POUR LA FRANCE ADMINISTRATION ET RÉDACTION 
ex .\X. 
:SIX MOIS ...........•.•... 
TROIS ~OIS . 

6 francs 
3 
1 fr. 50 

S, Rue B1•icp1.et (l\lontma.rt,•P) - Pari~ 

ABOMNEMEHT POUR rETR4HG[R 

• • • • • • .. ~ • + • .. • • • • 

.SlX MO!~ •• , ..•• ,·,··,···· 
'l'llOI~ MOI S .••••••••••••••• 

8 francs 
,1 

2 

UN INQUISITEUR FRAI>PÉ 
-mmmnnmnnnmnmm~lllfllltulflltlllll lllllllllllllll~llltlllllt1111111u11,11111,,11u,,,,,. •. 

LA~lAISON FAURE~·BELLUOT-BERG·.E & C~IE 

UN IN Qu ISITEU R ~ née, il apportait li ce- solennites J.e Ex uninez la -ituation polltlque u ' N . h · , .. 
. l'horreur un inexprimable rafflue- unnnctcre dl' 1 T,p,'lple . CLU<lic;: ï LO otre C er et 1,a1t.1lt Ill J, 1111'.1,•111 HIii' rc-t iurrulon 

' ment de cruauté. t::itpr,,.rurrdchmo·1:1.rch1t•ltalknne; l ,. , , , • mn11a1:·hh1u,•;il;11luj1~ .. ,u·:1foin·,k1 FRAPPE 11 C'eSt lui qu_e nulle' con-Idérurl-r». H,j(" tfo 1iris la pourriture .:tunr-: venere Pcres,dent <lou~ :I :·••l't:t~ll<'~ ,'~Jll!l('C .ln l l.tvro 
___ , qu aucun ~.mt1mcut ne sut dl-tra-re nementnle , h: dH·,llrcm,?ut dt, ii:ut.', l 1. quund ~.m,• 1 uuro-Ilclluot , l!ilt qur, 

. 1 un seul Instnnt, durant prb1 de tro:,- et 1, eu ure ment ;rJno-:11 (11 l'l'i\111'..:. , -- t,·u'.''' ,/(' ''1"''"''' Il do1111ah (,• lmi,; •• 
~1 nous. ~e. sav1on_;; pas que ,noru I mois .. de 1 épouvamable drame de I'uis ·,uppc,~ri trot- honuucs ~r char- JYltx c tnlt , i, l'<·lt<J <J!H•<JU••' ,:1:1Lll, ~"' 1_~·111uu:•·t qntlult ::\(•~,·~!" l.ors11111•, 

a,o~~ atîau~ à la plu" crap~eu~,e t: I barb:~·te e_t ùe mort: dont i~ «utvait 1 ,!•'.:lJlt l'un ,Je L:t lk.;Plill' d E.~p3:,ti'. n l1 li a vre, .ivec \'ail ll111t!< ·n : il Il•' ''. 1n < ~ J, 'lii. .1t;· tl!l '. ,ln. '1 1 Autorité 
mag1~~ture~, ~t que ~elle-c~ e. t dis- . et dirtgean les tra~HJlle" péripétit ,. 1 antre du roi Hu.nhert., le, dermr r J,· / nn;,rcatt vas d.un ]:I pr,1,1" ritn d, l!1 'ouh~t l'r<"'c,l, r ,t 1 ' •qm!,1011 ,h-, 
po~ée à m~crpreter et u api,llquer. d.e , Et ce répuznant indlv i du t 'il con- j h.L.x. J'aure : ':ll'l)(he>Z ce- trol-, chef, maison a:,n1JL lll''loin <l :ir~,•nt, l.i 11,,t,• Doi11~nk,ilns, Fdix ··•· porûi au -..,.ull 
la plu" o Iieuse fa,on _la plus scélé- · tinué, tranquille. tlor ile.< rroue>--e,• tl'l:t..u ~ui;primè.::! t•ii un 1~11,, de tcJHJI' 

1 -Ie :.llhi Ho:lln,Jt vrnt :tJll'"' t,·i· ,\ 1 ,.11• d,• J Lg.ll,,c l'i, ·
1 

111, t.'tc. ,l,.• l.1 111111 Il• ur 
1'1\tC des lob, UoL.,- :tur1o_n,- pu armon- nc,._;1•u111Jh:;.,. i. 1,,vu" .. ~. 1.-l, ...... ;-"" ·, ••', <Vutl, , ""' '"'"'"~·· ., ~ •• ,,. "°"'"'"'" ln• ,.,."'1t1Jll'l't•>< K.'il1K J,·~Ol)i•lJN• ih'. cf. l h:11Jl1:Hlll.' J(.t\Tlll,. JJrnlf••tll JIU• 

cer comme ùe,·ant ~·uo,;vlllpHr d'un au u1111en de ,e., vtetlme-, sou ex.'cm- ' de- Incalculables cou.pl.caüons, ,k~ '1 n•lk-<'i allait Rolllhn·r. ~~r-rt'l!J 
jour à l'autre l'attentat de Itarnon hie cnrcas-e, ,,an~ que chercl.ant à,,., 1 embarras ,•t ùifflcnltt', ,,m1, 110111t,n.• , t,~ v<,ifa donc, c11 pr<-t<·111lu fil~ c1,, • 
Sampa~ ::,~ la P"l'ti•JnJIC du tortion- 1 venger et il venger s-, camarade- J,, qu» -oulèvcratt. à lïut, rieur ,;t ?, ( '1',· Î -l'-~ «-uvrvs, Jeni:'.nùanl . <·L. <'l' ll" ?hd:1111,• 1:1 l'ré~J,kntc• t·.H r,·,ti ,. 111 
nairc ::::,;arclSO p,,rta». 1 tortures Ull ùe ceus -ur qui ,,'alitait térteur, C.UlP tripfo et fm.:.dmy:ntti• ~,•ra Jl:lt< la .lernlèr» fou, U un» ,h \ "

1
'' hllpt'llll!·uk d•n1t nous \ 1•11011• 

Qu'on nous entende bien: nous ne abattue ,-a polg ne ùe policier, s'était eXtl!UÜ"U _ opérnuun llt:tlJ1ropr1: lo <ulut d<: li< S cl(• Joarfcr. 1 l•·pUl'I 11'·l, \',tti•l!I dl' ~,,11 
voulons pas donner à compreuùre , exercee ~a tén•c:ité d'Inqw,icem·? En l'ctat actnr l h-1 ,:ho~t>~, cw ne all'riircs. 

111
:
11 

J ;, ln pn:w10·.: 111af[l•lrl!111·0 d,• 
qoe le justicier de Barcelone uous ] C-ét:1it imp•)--ihle. Cnnovn~appe· :-ernit1n,h:rv·lutionsor,iale;c\.,t Md . 1 p é""d- t la Hqiul,Ji,pll' r,.1111;.1hf', "'" bleu- 
avait mis dans le ~,,cret <le ~a résolu- 11ait .\ngioltllo. Porta, appr lalt :-:,m- ,nt•·n tu; paro- qua fo travail de> a arr.e a r ~1 en e \ .. jlJa,w.,·s :i l'(gar,I d,· la ~..r,t ri·fl- 
tion. Comme tous se;; préJécc,~eurs, pan. trnn .Iormaiiou n'rst Jlll." accomnli !,fn,lc111ni..._,11,, B, lluot , f,·1mm: l'i

1
lix ~il'04e se trndul-cnt par un« prott•r· 

et ainsi que feront les continuateur:• Lo uion-tre a ,fof .,<>uleruent ble,,,. · Jan, ;,:i Cl·n:t,ralite.11alfl ,.1 Jrs effnrh J·11111T. '.i r,•,!•'.l.l J,• t~· fi' de la bour- tiolt 
111

•t1 dl•:;hnuléP. Lll» i1"8il!I•· ré, 
de l'œuvre ùe Yengeance et Ù•J jus- , C est ïùcucux ..... pour lui. car il souï- 

1 
con-tdéral.les que le rron 1 • révol.i \.:"••,hc JorrJVillcl:il•!, avec 1 ,Ut< 1<c, rrdl- gtdi< r•·1111'nL ,1 tnu~ lc·ij c-v r<'lt·•·• du 

tice . .:-ampau, f'.>rt dans l.n ;,ol\tu~~ t~c j tre de ,es présente- ble-xure- et, <eu I rloru.airc '.l. réali:-é, l-'JJUi3 11n demi- eut, .. ,; et »f'., rri'.t~Jttion~. ·''. une 1111••, eulto raLJwll,1n•• • 1, J,, nd·u,t qu« ,.,,.. 
sou héroiq11e dcternnnauou .. ne s d:Ut relevàt-Il, il u'est pa,- ~:im·~ pour cela. 1 siecle ,·etair·nl oril"llt.6; vr r= J,i solu- , elle J,i ,,t1t.i mal •ks t:v·i·,tk•J8 f:1it, CIJ<'T. ,-a(,,t,, d, Jllnl ·t clnvaux i,tJI· 
ouvert a per,-onue. Ln peu plu,to',t, un peu plu, tard. il • tion aunrcldstr, il 1,a,-~nit :i o·.1, ers 1 pour ~MI é.ll~l'.::it!•,)t, Fcnuu«, "lie iiomKnt d•:~alll l t-ieli,;,, ,1 la 1,Lu1,1r 

Au,si i}..'11rorions-11ous le nom de tombera sous h::, coup- dun ver- .reur. ' Je, toul-.« d nujourd 'Iiul un l'i forn.i-1 rc ,w J11:ilg:)1Jf1it11ti·, vulgaire, JH;d f:l('tlon ndmirntlv« ,t,-~ l,a,llU,lti, ,1 11• 

celui qui se placerait ~~ k• va-.,,a~e ,:;,1 eoudnrnuatiou :1 mort ,•,t prouon- j dable -ouJtle de rcvoltc c11v c111~Jqn, 11 ,',q'.urri~. En somrue. plus ht'.·L•· qu~ <:u: 6 "<'t·inprt·1>.~L', ;,fînhk ùt• llf·fi '111- 
du bourreau ciL )lontJWCll, et cher- cée . J exécunon peut .-,tn .. ujournée. 1 houuncs dLterruiné~ " faire le ..:1cri-1 méchante. "~

11
r<·~. <kil l.o,·,l,~lllx 't d,., • 11fm1t~ d,· 

cbemit à. 1:ll. <lél,arra.::«er.nrnmanité. , 1113.i" el](' e .. .:'l immanqun.hl.<.: n.1e11re I lice de leur 'i0. sufflraient ,1 dédiai- Le.1>arfa.it lV~c?rd .H(' n' .. g-11a pas t1JU• d1tt·u~·, Rllj)T(S dt• ~htlamc• 't cJ,• ~la• 
Mab nous t:tious certam- que; cet Jo ln. Iatal» éclu nnce sonnera et Xar- 1,.-r la tourrn-nte qui emportera J,, y,un1 dans le 1111 n.1gt· I: aure-Iklluot. rkmoi scllo Fnurr-. 
homrn-' ~e trou\'<:raï_t et nous auen- i ciso ~'orta, connaitra ain-I, au moins arbres tremblants de vétu-té : mil- L_e m~ri ,oédn.lr,,'Ila'.l 1 ,:pousc.: '111 tl La ~ltuatlon lnüp.'r«' tll' Ja oil,• 
dio1i,; qu tl ~l: lll<>utr...t. 1 deux fois, !(;,, apprd1en~lon« ?t les ;.jnn. patrie, famillr, prri1,ri1:té, ;.<011- o,,mmt •1 une inU>,tlt:!lllC'{! par tro1, lklluot 11'1i hlt qu at<'"ntu,•r '-f:!I ridl· 

11 y a une lo;rique tle~ cilc.
0
ei<, -1 i;o.Jtfrance,; de la mort. ven.cmPnt. · tafér ···un• à la i:;!, nne. ,\U!ï;<i, Lc,au cul,•J et 11,·J1 difaut~ ..,,,. gor1ts t1,, par 

wrte de fatalité - que lesévé11emenh l'o condamné h ,fat<! incertain'.' ,l'<:- L ht.:ure est an,: rcpn'•aillc:, p•tro<,n· 1 p:nlcur. aud:ici• UX, l:Ot1t 1,a·c•nant. ocl- \'('Il Ut' ,c, n.anlfr,..,;.-i.t p,1r du, tolktte14 

ue font que conlirruer. La suprtme l xécution peut ,·entourer ,Je 1,récau- nell,•,. I>e1,ui~ tr.-,is :m~. le1' :ir.te.. <li.. l .. tn I type crùi!lè du &OlllHJIT et du •J<.,t1t,·11•-.·"· un clinquant Jt• llH1U\'ni>1 
sCil·nce ~erait ,fo c•,nnaître leur ri- tions; il 110ut ,,.~ fair" e~corter û une v<'n~p,mce inJiviùul:11<: ,;c multi- cor~mb·"_'-'~}1l.!''ur, J,; n,l_n-:.;•J t'ponx Qlûl. urw t•muc· rccl.•·rcl.Ji,• ;, rr,up r.Î1r 
:rouretix enchain~ment et fa sage,-se uu&, ù•? 111oucha.rù;;: il peut prcitéger plient · c e.-t Carnot qui tm11he sou-; j fut-il plu.a ù une ~ots 5nr1m, :11 t.,,muc> n,ai~ •J!• J1:\(0tille •.l cvnVl·r,,.ation c•st 
:;ouvcrainP de fayori:"tr la marche , ~on corps d'une r.ul111-•,::o. p,,rter sou, 1c poign:trù iJ,:, f'aserio: ,\cciarito at- 1 f,,'.·urnc par "a Jalou,;r· moitié N !,_. IIUII", m ,1, morcfw lourt.lP, "'m a.ttl· 
de,, plF;uom1:Hes utik- et ùésiraule;;. ;;,on uuifonnc un maillot del ach,r le tvtll•' nu.,: joi11-s ,[u rol Humh;:rt; :'-li- r<.'i·:ie~ Ill' fore.ut Jl:L'i rarci<. 1 tmk l!anrlw, 1<t ·'I m,mli:rr·s guln<lfrs. 
d'l•ntraver cPile ,Je,; fait,, l'•?grcttahl•~-" 1 mieux trempé ; tous ce, pré ... enatiCH Che} An~iolillo ~Upprimn lH 111 >Ur.tn• 1 _ }Jad:UUO wn'.fu-:1a dans le;, ('()Il~··,- ( .\ 11!:lyi;h•, dit' s'c·,t rcn<.l.UI• c.;élè• 
et nuisibk:;. :1eront \'ain;,. Canon-n.~; l•· pré.-i,}ent .Je ln l:i'.puhli sionaux •·t chcrch,l d<.!., <"()JltjOlat",nM I lorc >iUrtûtll par .,,.., dfrnllé11 avec 

Ai,rl:~ la révélation uca airocit0~ i < :omill•,ncc-t-•>n à eomprendn• la que de l'l'J."Ul!lni.y e~t w6: le maire Jan&1111'- dévotl~n ,lo~t 'J
11 

IIC'_ SOU\ l•·nt certains r_()Ul'Jli~c·ur~ 1,;t CJ ropac.ité 
conunise, :1 Har<;!'lrme. il {tait impo,- force 1,rodi:ric-u~l· dont di~p(i;-e un .le Toulon. ~I. Pa~Lourcau ,:,,t irri:,, erworc au ll,\,rc. 1rl:·!1 n:.,;idiw aux n1,,·r-i li' wrK<mnel. L•· 1·lwt <le cui 
iùlJle qu•• t·:movruc re~t:U impuni. 1 ·,, , hommt: ré.-olu 1, lll{)nrir? l'•·ut-on ,up· \'c~ll<'Dt .IJlc••• par uu de -e.s a,lmini;:- of~'.ce.:;, accv~nJillE.,a?t. 5cru1,ult·u,;c- 1 ''.u,_· mc,,na<.;a plw,i; ur~ fois dC' démla 
bandit awut ordonué le» t-0rtures; vut•.:r hl 1101Ul:m.: d 'cxbt<.:nces qu'il tre"; '! est par ha•al'ù qu,• PorU15 m• nt i;cs dc,,o,~

4 
n ,_igi• ux, elle ht 1 "l()hJlu·. 

il a,·ait fait a.-m,~i~1<>r :, il émit fatal ! Urnt dau.s Ron u11iquoi rnai11 'f '[tü r,,ra i'.chnpr,·~~ureY~lve~,leHamon:.;amp~u. 
1
~~g~~m~'.s _

1 
~~ifl~;~t10u ~·.s, :m,, l Quand la 1,rlncl'.;;sc• ,\Il~· de Il(~ 

que le i<an~ d~~ <:x.:cutes et des m11r-1 le_ eal~:ul de., cata,,tnJplI•:-t qu'il peul L'I r,n•:re n_ a,•a1t eu n11c~11P 1mso ~i:u~.:S ,. l 1
.ac_,rni~ll. tlt! l,t J),llül:,.•.1/ ! dut \'<•air l.l l'aris au bra.~ du -r.,.u, 8011 

tyrisé~, criât vcnl!eauce et ret<)mh,1t dcchaincr, J, s ép•lU_nllite; qu'1.1 1,•.:Ut sur C\'.~ ht.l•'.~ lmn:c.,;, Lt.~ ~taille et la :·t )l,~h .• l /t~h1.e ':lJ ~)~whue,1.ln~\ 1 t'poux, 011 llf' demanda tri:.~ st-rlcul'IQ- 
1ur lui. ! ~crnn,d•~t1dr:wJ;,qu'1I tient eu r•.:~en·oi' vlol!,nc•' ac,:onlJJIJl'ont ici d,;,. r,roul- lon_t t llt u.ut dame <1u1:ttu~e. Il ,·,t tm•llt <'t Jongtl'mp•, ·i l'Elyl!'ét• comme 
Pouvrut-il 8e faire que l 'infiuuQ , Çctte pub,ance étunn1111tr d un gel', Et i,i les act,,a <le rq,résnill,,a r,:. nai '!u l'ile éta.lt u.J~nir:ibJ .. nwnt &•·· , aux .\!fair•'-• étran:::·-1·•·'!, ;.il ne <:on- 

Narclso PortM_d,,nt l~s priso~uier, ùP w,ul ùéjoue toutt•a le8 C<ombinnis,:,n~ l>'"té.s yortPnt leur frnit de ,~al~tair<· c~i~d1;;~ pa~ ~
11 

.r~ia~i <l~n.s c.·ttc -~U· t , icn Irait JllL• 'Jti'unt snl•lt" in(!h,poBi 
Montjuich a,·a1ent denoncé I mcroyn· l ùu l'ouv•,lr, rwne,le fond en cornblc avrrt1,,c-mc,nt, nou~ uoui. rvJou1rnns ,rr,_ d~ cléricah,m• nllhtan~. 1-cltx tio11ol;Jig,.·1tla Pré~lc.l(·nt" ,1 (aire une 
ble füocité, échapp,'tt au ch:îti- 1 tr,us l•'.l:l pl~n;; polici<·rs. hnnule toud <lou1Jlc~w11t., ~ous no~~ f~licit~ron.~ ~t~--:t /,:ors ~n ~nrngé ~rti,;ai: du absence. On n'osa r,as. Elle ne varut 
meut? 1 lei! c<mtrabl mteq!ouv1·rne111<.:ntaux. de la dt~JJ:muon de.~ bauilits qm ùés- 11 11. ·,t li<' J .\utel, un nd\e.n.alrt dé- d'ailleura qu'au gala de 1·01 : 

C'est lui - nul ne l'ignore aujour- 1 En et· moment, tNis bornrn,!s - hon,.rei,t niumnnlté d 11ous "t'rC>us tHmm,'. <l,,_ .1~ Hépublique C't de la dé- y,uhllc, aux e<;té11 de l'lmpéra;..~· en 
d'hui - qui prél!lùait aux tounnentt; 1 cette OJ!inion peut J.1araitre Juseusi,13; heureu. c.Jc: !a, <liminution <les souf. 1 m~.~mti~- ,I_,re~ <:n odeur '.le e~int<,té cc n<· fut Jla.s une mince apprébe::i 
inlligés à not< amis. 1 !1 11'en cRt rien t>ourtant- ~ufCiraient 1 (ranoo'>. inllll!•·es aux .p~u~:rcs, aux l I11 ci; do h nIB I.>omlnicam.s, 

11 
KOU· pou1· le monde t>rJJclel. LI! protocole 

Sous un masque de douceur etTémi- a de granc.lcs cho8c~. opprimes. K. ZUUU. ,. 1 ,· .. 1r le I~iberlaire n• :,;,. 1 dut naturellement endOll!Cr ce. es:l- 



ge u~es q~e lu ~ouci de. 1~ rtiputation I Cc n'est ~u? mon r~to~r, dans un 
présidentlelle corumaptlllft, ,·agon de 1ro1s1C1ne, que J 'a1 entendu de 

T .!t âlle ~né n~u,:~u agiter ees lmda11~ q 11eatio11s, 
r ~· · · (l I frç11e11querneo1, par un cure de ca01pa- 

:M. et ~nie Fnure-1:eiluot ont deux gne, vantant avec une g~eule (împo, 
enfants, deux fille~. L:nîm:o est le ~y~e I sible de tro~ver une. autre e:-:pression) 
de ln maman : commune. in .. 1gm· et une suffisance nvales de celle de 

l'abbé Garnier, les bienfaits de l'ai- 
fi.ante, bêtagse. 

Elle n'a dl! remarquable que son 
mari, un certain René Berge. 

Ce nommé Berge, aujourd'hui con 
$Ciller général de ln :seine-Inférieure, 
jouit d'une rrës \!'l'O-<se fortune. Ce 
personna.,.c,e intluem 11 d'importants 
intér.;t.~ dans diverslè:l ntl°:.1ires indus 
trielles, notlllllrnent dans Je,; socii:tÉs 
minières Je Bel~que. 

Les origine~ ùe son opulence sont 
encore plus répugnantes que celles de 
h\ rtcuesse de son beau-1.;;N: cette 
fortune lui vient d'une prostituée 
dont il est le ûls et re1wé:;eute le prix 
de route une vie Je rraftc lwuteu.i:. 

:-ous l'Empire, Mmt> Ber\!<' {>cait. en 
effet, une cocùtte ù1· m:llque. Après 
M"oir rvti un nombre fl\buleux de ba 
Iais, elle eut la chanco de mettre la 
maln sur un de ces .\n'.:!'lais excen 
triques qui sont l\l. proridencé de, 
bétnïre, en quête d'un avenir assuré. 
L'Angl:ùs pnrta\!(!ait, sans le savoir, 

les faveui-, ho:-pitl\lières ùe la ûnme 
avec un nmant de cœur ûïeelle. 

.\ cette époque. comme aujour 
d'hui, on le voit, k~ entretenues "'" 
vaient manger le uücuet à la sauce 
verte. 

:-<JUS l'inspiration et les Nn•eils de 
l'amant de eœur, la donzelle manœu 
vra ,i adroitenl<'nt qu'en mourant 
l'.\ng\ais lui laissa ;;'.I. fortune. 
L'amant de eœur s'appelait Berge, 

C n simple commerçant en appelle aux 
tribunaux pour l'exécution d'un traité, 
mais la France le jour ou elle sera 
lâchée par l':\utocrate, à qui en :ip 
pellera-t-elle ? Pourra+elle seulement 
se venger.< Parole d'Empereur ", dit-on, 
- l'histoire nous apprend ce qu'elle 
vaut. Elle proclame grand et glo 
rieux celui qui a le mieux, diploma 
tiquement, trompé les autres. 

< Les intérêts communs > dit-on en 
core-maisl'intêrèt de :'\icolase,t d'être 
anti-républicaîn: il ne redoute rien <l<: 
ses voisins, son but est b conquête, de 
la France aussi bien que des autres par 
ties de l'Europe? 
Cette alliance monstrueuse a pour ob- 

C.:·~ dttaib -ont al,-olument authen- 1 jectif de jeter parmi les peuples oppri 
més, nationalement et economiquement, 
le découragement le plus complet, d'en- 
•c,~ a, .l"' & •a~-,.. 1,.-vu. 1. ~ ,~·ru:r.) 1.el'll~ 

blicain; d'introduire dans le goU\·erne 
ment et I'opiaion publique une volonté 
réactionnaire puissante. 
Les ministères conservateurs et clé 

ricaux seuls, désormais serom agréables 
au czar: toutes les réformes democraci 
ques devieanear impos-ibles. 

La crainte de perdre son alliance nous 
conduira aux pires platitudes - oous 
I'avoas déjà vu pour la Grèce. Pauvres 
patriotes, fa France n 'existe plus ... il ae 
vous reste q·.i'à venir à l'anarchie qui 

l
. d~ aux hommes une seule et mèml' 

iiii iiiiii iiiiii iiiiiiiii iiiiiiiii iiiii iiiïi iiiii iiiiiiiii iiiïi iiiiiiiii iiiii pause; la Terre. 
Demandez chez taus nos dépositaires I Lt les pauvres, les travailleurs de tous 

à Paris , eu provinœ et. a l'étrange.: 1 me tiers, que gagnent-ils à cette asso- 
1.E DOGME ET LA SCIEYCE par ( ciauoa ? Iear chaine en est plus Iorrc 
Émile JanTion. meat rivée - Ieur révohe plus menacée. 
Prix de cet.te brochure 16-l pages) Ce sc,s.t les exploiteurs des deux pays 

25 œnt. l'esemplaire ; 18 fr. le cent. qw se soe; UllÎ$ et se sont garantis la 
Pour de& qiaantit.é& import.antes .... pœs.ession de leurs escla ves. 

dr..er àl"administ.ra.ti on DU LIBER- Y?ye.r comme k,; puissant= mi-.nent le 
TAJRE . 5, rue Briquet., â Paria· peupleetlefontmarcht:rilcur;ré com 

mec• ils l'· fcn: danser , fêter sa servitude 

D d l•A11· 1 ou courir à 1a mr,n. Il y a<>:a::.rante ans angers e tance :00S appe[n:;_, les MSl:'• ~e,; barbar~ 
qu'il fallait exterinincr le.. fa<.;c., de :-,é. 
ba"Wpol "~ comlù:s avec dei; ea 
das res (k solda1~ fran,:~~: il ra quinze 
a.,5 â peioe, un ai de dt.,ulcur u dindi 
gr.zi inn s'é chappal; de t,;.ute la France, 
coru.re le czar peadeur, 1ui waaét de faire 
1.1.ran;rlcr dan, •a pris.i:•nJes,;aHelfmann, 
prxre â acc<>ucbrr. 
Aa.)O\Jrd hui. pu les cffr,rts et les 

sÏigge.ùOGs de h pr.-- et des gouvc:r 
nani.. JiA?US iDIIIIJDe5 allin1 du cz.-u ~ 

Il ùait ori1?:in::üre J•·s envtron- de 
Chartres. U se maria avec 1111:ritière 
du miehet britannique et c'e-t ùe cette 
union que naquit r.ené B<:·r;t>, le gen 
dre actuel Ju Préstdem- 

tiqUf5. Ajonton-. que la mere de ce 
srendre {tonnant passe pour avoir en· 
Ïretenu de<>niullUilllktle~tantS"cmxr- 
mercc- dans certains payf Ju centre 
etde l 'onest.On mentionne entr'autres, 
;i La P.oehelk. une mai-on aux volets 
Jiscrek.ment cl""• dont 1 'entrée se si 
gnale mu pas-ants par une Ianterne 
egrtment(e ,run volumineux~umèro. 
et qui. l,· ,nir venu et fort a vam dans la 
nuit. retentit d•· coan,on.< obseeue- et 
dn bruit <.liscen1:illt d'un pi.ar.o énwlt:. 
IWW"ll que lime Her;e mi.re aurait 
comm:mdi. U:1! et dan- lequelle elle ;;e 
serai t enrichie. 

~ ce derni ,·r moi, d· .. uù·, vrai 
lDeRt , j'ai <1::. fuir !. la camp..;;cc, ~"' 
U ~ÎCHC. p0W' faire cesser l<:,WC»,O:: 
dom , les gnnds jou.m.a.ux. a,·« un~ 
impb.: al-le crc....a é, i.ou, eavelep 
pairnt. ,i,. propos d.. n,:, ..gc de l·. f. 
eallusic. 

Ne plus ententir.- ce s \llCS!:œa pal 
~ 4i/ ,llCS1ts.gn,, ... -« Une 
r- pas ,. - Sous • le teaoas A{",tte 
traité, • cc ces mou - O<"a:ion ! - 
--~ -protocole' - etc. fcl.C, 
QaeHr dilivnnce 1 
IRm le c.alae paya duMornar.,daas 
• f.orêl.s de dièaes, aoas an cu:l fni•, 
aa IIIÎfiea da n,che9 et des 'fcaDL . 

• de& ias - q,al da.ugemeat . 
_, - to.t à ra~ de cea 
-..au: atilea. 

liance. 
Il avait bien bu <'t bien dinv, cela se 

voyait. ce curé : sans doute il revenait 
de la « coof,:rt!nce > dinatoire, ou réu 
nion secrète, que tiennent tous les 
mois les curés d'un même canton pour 
se passer, le mot d'ordre» et s'entre 
tenir <le leurs ouailles. 
Son enrbouslasme pour F. F., pour 

l'Alliance et le traite montrait bien que 
Félix et Xicolas avaient bien trai,aiïlé 
pour les bourgeois français et les bo 
yards russes : que le peuple et les repu 
blicains naïfs étaient encore une fois 
roulés dans les grandes largeurs. 
Que signifie donc cette alliance ' - 

pour la France patriote elle est sans 
valeur, car un traité ne comporte 
pas de sanction pour le faible. Com 
ment pourra.it-ille faire execuier? Quelles 
gm-anties a-t-il contre son puissant nsse 
cié l 

TOURNEE DE CONFERENCES 
Henri Dhorr 

Le 11 sepiembre a \ïllf'francbe, le lâ 
et le lt, à llaneille , le IH à Toulon, le J:• 
a Hyerew. le:.{! Il La ~yne, Le :!l à Tou 
lon, le ti Il Ilyuea, le t3 à Toulon. le ;!,t 
à laiien1e. 
Eck juqa'à _,..el aria poate l'h 

laate à Karleille. 

Gibier de misère 
Si 111-~eu,: îlr•· /uu,eux 

S,,m Je /Jieu 
Fous [e bc n DieuJ1n1 /J mer de, 

H~Y4(KOL. 

Les deux marchands d'émotions quo· 
ridieunes à un sou pour cœurs d..: con· 
cierges (ces honn~ chienne& de ,:arde) 
et de romans t:ducateurs pour petit~-s 
ouvrières (les futures ,;uici"<.ke.sJ ont 
ajouté cette semaine :1 leur marchan 
dise babituellt: ! 'article d'actualité con· 
tre les révolti:s. C'est le Petit J ourna] 
et le Petit I'arïsïen, roquets aboy am 
après les beaux chiens de chenils bour 
geois, Figaro, Dlbals et autres, qui 
jappent à leur tour, mais ;\ bonne dis 
rance, aux jambes <les an:uchistes. 
Au bois de \ïn~nne--. dimanche der 

nier. quelques camarades avaient pro 
jere une simple pr omcnadc. On s',·tait 
donné rendez-vous par J,1 voie d'un 
journal. On devait chanv-r et quelques 
uns dire, en plein air il est vrai, leur 
indignation eontre un monde où tout, 
paraît-il, est cependant pour le mieux. 

Manifestai ion redoutable au ,premier 
chef et dont il importait , on le voir, <le 
signaler l'audace criminelle aux autori 
tes arme-es pour en prévenir le retour. 
Le même dimanche, au matin, un 

homme avait le courage, dédaig nant la 
honte patiente de ceux qui l'entou 
raient, de p-oresrcr à haute YOÎ.X, dans 
une basilique, contre la cynique effron 
terie d'un prédicateur de charité. J )his 
toire de ce criminel, que le: Petit foar 
na] à la tftf de ses confrères, désigne 
à la haine publique, pour avoir osé 
troubler un exercice du culte, vaut d',~ 
tre contée dans sa révoltante réalité, 
comme aussi lhisroire de ce qui fit 
éclater sa colère. 

1 des prières p<.:ndant la messe de plus 
d'une heure et le S'!rmon dont ces âmes 
priviléa-iées cwinmt se nourrir avant 
de oti5faire avec les o fr. Z<> c. de pain 
accordés leur fringale d'estomac. L'o 
mot, un iestc, un rire, de l'innatention 
pend..w t le prêche ou le refus de prier à 
haute \'OÎX ·~t chanter, entrainent 1'<:x 
pulsion et la privatioo d'aumvne, J'en· 
dant l'office, comme dompteurs en c:1ge 
ou g-arde, chiourme,; au t,agne, le9 sa 
cristains «r les curés délégués à cette 
fonction parcourent les rangs, mena· 
,;ant '}UÎ ne témoigne pa5 de son ar 
deur. Enfin, les. deux h-ures d attente et 
les fieux heures d'office supportées, les 
mendiants sont autorisés à <ldiler un à 
un devant l(· distributeur qui leur remet 
une llvre de pain. Par cc temps de sa 
crifices à l'alliance et de· pain cher, on 
le voit. c'est un vàitable sacrifice. 
Dimanche dernier, à ce repas ,le 

gueux, un n.volté se présenta, le vaga 
bon<l ataxique. ~ns attt"ndre sa ration, 
quand il entendit le pré,licatt"ur parler 
de l 11zj{ue11u des idÙJ 111a(saines, 11 
osa crier au menteur a.homina.ble qui 
parlait ains] combien son ;:udaet. était 
e..-..;.as1Jé-rar~t\!. 

Pcns,:;z.,•ou• c.iue les ~ueux qui for 
maient bataillon autour de ce fin, mais 
si faible isol.:, le voyanc déJi chanceler 
sous la poigne bien nourrie des suisses 
et bedeaux; pensez-vous qu'un seul 
d'entre eux prit sa d<0fcnse, Le gibi<:r 
lâche de misère se dispersa. sans mur 
mures, abandonnant aux chiens <l'église 
le ,·.1gabond audacieux qu'on r,,mit a .... < 
agents. 
Lt comme le prisonnier revendiqua I L'fr::,rêt de ·,·ouvrier - f"l ge-~,:ral 

non seulem•·nt son acte de ré,·olte, - ~t d .. produ're le moir:; po•·:·,',k e.t 
~ais parla d'autres révoltés. la prison de faire 'llal, m-1.;5 la_ corcurrc::;~e <!es 
s est ouverte et n:fermée sur lui. Le bl'jl!', le force .l produm: te1..icoup et à 
tribunal statuer.t sur le cas de ce cri,ai· i faire l,it::n. 
ne), dont t'l faut eJpérer q1~·on ra dé- 1 L'c,uvr:er,quand ,l man'.fe,~~.-- tort de 
banasser la Société pour au moins demaf!•ler d1. tra·;;:,.iJ - c'eEt demander 
quelque temps! à rentrer sur k joug. Il tra,a.ille dejà 

. . . . . . . . . trop. C'est par d,x he..res de fatigues 
Elle est haut e1, parait-il, soli<le'.Tlent repe·.ées chaque jr,....- ç .. ra Je dompt.e. 

perchée, vorre grande machine du Sa- Du~ant le ;our il est c,~rupé. Je soir il 
~ . .:.o-- est harrassé. 

Frappé dès l'enfance d'ataxie, né 
dans un milieu pauvre, cet homme dut, 
malgré la plus redoutable des infirmités, 
demander au travail dont il était in 
capao1e 1e (lrott de v1Yre. ll tut occupe 
par des am;s qui durent eux-mêmes, un 1' La ha~ne monte plus haut et dctruit 
jour. r1.:noncer à ses se...,·iccs. ,:Sans ref'· plus soltde. 
sources et sans emplQi a v:ngc ans, 
mais d'intelligence he:uret.:,em~nt asst:z 
robuste et yaillante pour co•:imander à 
des membres .• impuis~an,s. rirfortuné I Tra. vail et presti tu tien 
que ses prem1eres plaunes contre une 
Société qui l'accue;!lait par.:iller::,ent 
(1,aient déjà renclu s.;spect. d..it quitter Dans les conditions sociales aa:,..idk s 
Bordeaux, son pays. le travail si.larié présente tons Je,.; ~ac- 

Il panit à pied ,·:'l's Pa.-is têrcs d'une prostitution compar ah!,e à 
(,eux qui rencontrereat dans la vie c.e1le des pauvres filles ,,ubliques m-.:.c:s 

ces effrayants inlirmes que sont le~ ata· en çarte. 
x.iques pen,·ent imaginer Je douloilreux Comme el!,e,,;, 1 vovrier ,.,! obligé 
calvaire parcouru de 1a Girot:<le à la d'aller offrir son corps - se~ bras, son 
Seiue. à travers campagnes ho,tiles au 1 ~·eau - ,i~n aux pa.ssa,;:.s, !-: soir, 
,·aga.bond. sous lïncessante pr.r,;écutioo m:us le matm de bonne h,,m:. au-.. 
du gendarme ou le regard haineux du patrons 
pay..all, par cet homme. plus faible 1· li ne sourit pas à son futur exploi 
q,{un petit eofant. D arri:;a pourtant teur, c'r s!, vrai, mais il se présente à 
jusqu ic:. mai, tant épuise, t=t érœuré 11..ii humhlement. le c:. -J),!3U.à la ma,n. 
surtout par la dureté de ses s.emLla'.>les La prostituù fa:r v,;Jo'r ,ac.~ app.its; 
et le désci;;poîr de se ~ub,·eoir qu'il ne lui. ses muscles. son savoir faire. 
.it plus que la pri,;on po .. r refuge. Ses 
premi,:res nuit~. en effet. furert d':uro 
ces fuites de banc en banc .,ur :es bou 
levards extecieurs, devant l'injure et la 
menace des agC:.Dts. l,e,,. pau,rcs jambe,; 
11.goollan tts c·t l ei;tomac. tortun'. 1 ata- 
1iqUC, achrv.nt iOn calvaü-e, gra, it di 
manche matin le mo.ot des martyrs et 
péni-t.a da.us la basilique édüièe " ren 
fon de mifü,,ns en mémoire chootée du 
cœur de cc problématiq~e J<:Sus qui 
chassai t les \'c.-1deurs du temple. , , •• 
Il .. • • • • • • .. • • • • • 

Le jeudi et le dimanche m:uio, la l,a. 
silique du doux cœur de Jé$us s·ourre 
à plu~curs milliers de mend.ianta-, qui 
vicnneat à la distril,utipn du pain. Ces 
milUeu.x foot vuau aio.i qu'aux thèà 
ltc8 le& jours de rcpréieatations popu 
laires, aae ou deux heures durant, à la 
pon.e de la crypte. Les poct es OUYcrtea, 
oa le,, parque aous la r.urnillance de 
curée et de &aaistain1 chargés de leur 
direction, des chanta et de la récitation 

J. Rai . 

'*"'* Aujourd'hui, J'ouvrage manque de(~ 
plus .en plus, le métier ne nourrit plu,< 
sou homme. La cbi;mages moyens tont '; 
<le six moil; par an. L.,, employés res 
tent ,ouvcot une· aon/c et plus fans 
trouver une pl;ic•t: il cl<:>'' ii>nt plll'i facile 
de voler <JUC de troun·r di> l 'ou.rage tt 
les risques pour la santé et la vi.e 'iOnt 
moindres que ceux créés par la millère 
proloogé<e. Mais l 'ounîf'I' ne v<Àe pas. 

<. cpeodant, ! 'argent du ,·oleur. pris 
sur le l,,,urgeois, •!St pur de toute ex 
ploitation et de tout<> basses~<'. 

<)n tromp,. k:; enfant~ en leur <lisant 
d',1ppn,ndre un m,:tier pour en vivre - 
ils ne <loi\·ent l'apprendre 'Jue pour 
~ armer, se ùé\•elopper, s'i:-s•ruire. 

L.., pauHc d',Ït dever ses enfants 
dans la bain<" du r'ch" et l amour de &CS 
frar-s d'inforLme. - I, ,:;:;,1t kiter de 
bris:,r kur carav~rc. C:e: le, rendre 
soumis. Hs doivl!'r.~ ètr<: :;.a;s préJUKt!-", 
indépendanu, ha.;itu,:,. à bien se nou• 
rlr quand i;s Je peu~ e • t. ainsi ils Sw• 

ront •;e •lt::fer, fre. 
JI n·r a que les tru,..;;ur" ,,ui r< 1,1\;S.:S• 

:;,::nt à St" tailkr 1.,ne ;;;•a.atio:::. 
J.'oun:if;r ·,pr• s ,,.i-.l~1ues a::.,z·.~-. d'a· 

rn:icr est :r:.,.ar aE•· , , •napte à fajre :iu- 
1 re choS<' que son 'è::·tin. l. est pris et 
rh·é dao'j I ~--:-rre~..?.z"' C:u sal.1riat1 con 
damné à traYailler to11k ~~ .ù. sans re 
làche, jus'l11 .• i ce q·~ il tomt,e dix heures 
par jour s'il ,·eut :nanger. 
Ses filles, 15oones à tout faire. sont 

prostituées par les bou'rg<,::>J -= fils 
'-Oldats, policiers à t.ont fa ,'e, J)()rtent 
la li,ret> :, h caserne. 

l.·~ i;éU.:,..,.ion:, pas.;ces demandaient 
<1 d:: •rav.aiI ou du plomb~. Lellos à 
venir réclameront : le bie11 étre et la li 
berté ·de ne pas travailler. 

C., :::;,,T•J.T M..I! TL;, 

COlîFEREl; ~E..S 
J:'i}l n Lr:CuLE LlL::.;.;.,mE 

Louise :.J:ic.iei a fait nr c.)n~rence 
trb appla•.;Jie, br::-r 1.: "'• er. a la Ma.i 
sc,n èu Peup,e au ,aje1 ,:ie l E.;.,le Liber 
taire, en ,oie de f ·ro:.at.ion. 
IJe,;ahc;; <:u a ('Ji.?Fqnt> , .;11.j.e au 

point d,~ vue prc,:.a.."lllldiste et révo 
lo.tionnaire. a~rc"- a,oir fait .a , r.ûque 
de l'en:;w,:;:nement a<; tu ::-1 fnm.e .!,:~·il.ride 
Je tè&n~• ,~e reLidon ,t d'eat o;;a,am 
ment ë,.;r:...atiséef, pour l'abru1i~,-c·me.u t 
de« cen et.lu. et rém.1.«culation des èn.er 
des. 
l,e,J camarades Bru.net u Gira;.ilt '.:.;:;,1 

,·enu.., defendre C'haude::::ent .,. r rc.;-• 
a.U).'. ap}JL1udi~me~· ~ <.tJ: : a..:. i..: . -,.r 
On 1.eu! ~re -.c- 1 ,, • .-~;;.t •. - 1:-~:;..; a 

U a y a qu.- la par;ic <.lu corps, n . l paru ê~re ~ .: .. h.,r-c.;lirl' ~ ; r--,.t •. "l ~es 

:~/:.1;~tr·. pour un c ;r.C4u d' 1 ii·~:~~~~:::~~:ti~:~:~~ I~:7E 
11oini, malheureu:: ·~,.J< foj hi:-:::::.= è,'.-:rf. ,:a ,rml" ,-TOs,,ir ,e nc,mtre de8 

de trott4 r mê:c.. qu,. ',1'"' ·c. ·;, jQH:u· ~ -.,~ ~:~un qui n èwent pa« a.i.s.-;i i:.om 
Yie, f.üt fortune. Ll~e n'r_.û:h:, p.1,5 de l-reux que nous l'aurioo.<i t,-.us souhaité 
patron, danç 1 inl.érêi de La eai~ et de ta propa 

i'.."&rul e, 
t:ne collecte faitl' à : wue ..,;,! a réu 

nion pour li· µere d'.\n;riolil:.:,et Vi,·ier, 
dit c P&~ d 1::rrc·ur >, a pro4,uit la somme 
de L fr. ;;, ceu1. El.le a été remise • 
camarade Girault. 

us ri,<jues de mala,ües ou de mon 
,;ont équivalents pour tous ck111t. Ils 
finissent à rhôpital, par mi'ôère ou sui 
cide. 

Le uLarié n'est pa, mis en carte, 
mais en lwrn et aux cenifica.t!i visés par 
la police. Plc:in de prijugu. il est moins 
libce que la. fille soumise, sa eœur en 
milèrc, à laqnelle il jette lïneulte, 
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En pro1,ince, les con[é.rences se 

,·enl. A llorde1uu:, à M.arseille, lei 
m.aradee ont ~ w,e série de 
niom et quelques fètea f&mili&lee 
bènéfice de IEoole. Cet e:i;,emple a 
Rnivi un peu partout. 
Le c&m&rad.e l>umu. qui a 

toul derniérement QJle tète f 
St-Etienne, DOWI adreaae la ~ 
fJO franca, prodnit de la recette et _, 
collecte. 

,.,.,, 

com 



18 prijuge•, 
ien te nou 
ei ils sau- 

qai réml!is 
Dn. 

auéesd'a 
ieà faire au 
li est pris eti 
ùari at, ces  
'IIÙ,&aDSR 

be4s-1-n:s 

t l'.aire, sont 
-ois : ses fils 
lire, portent 

- en général 
1 poss i\ile Cl 
cqrrenc e de-, 
~ucoup et,. 

=ste,atort de 
• deman der 
iwail1c, dejà 
Hde fatigu es 
•kdompte. 
~Je IOir il 

emportant une somme de 16.000 francs 
à des malheureux n'ayant que leur sa 
laire pour vivre: 

Or, il était parti dans .une ville du 
midi sans que la police informée de 
son séjour ne l'ait inquiété depuis deux 
mois. Il menait là une existence tran 
quille et y serait encore si, par une 
étrange maladresse, il n'était revenu ;, 
Paris et, reconnu par une d,• S<'S vie 
rimes, il fut obligé de se const ituer pri 
sonnier. 

Comme les choses ,e seraient p:1•S• ·~s 
diff~remment &Ïl s'ét.ii; ai.;i dur, 1:m 
ployé sub.ûrernc! 
jt.~ m'arrête t.'L, cette di:f\ .vop C"n~ut· 

nomenclature, le f1: s 0i- :0.·-:u, enu 
rnerc s, suûiuru ... """ ,·4)( ul: .'l juger une 
administr.uion !c. ·t \ org-anî-.mion ,•-.t 
l·n petit c-tle l~ l l ,~:, .. ,1,; h<mr·teoisc. 
l,.)u.111,1,.l unt: r,.,~1.l ... -ci disp.traitra-t-elle 

a tin que , ;c-~nè i cpoque où les vieil 
lvrds r,::,nrr, cr. après avoir produit 
totu c 1 ·u~ jeunesse pour la société, 
vivre c ,1ï"fC·~t.1bl~m'-~m et où: les horn 
mt::; li, .rec e· ,~~:iux ne seront plus tenus 
pour vivre .J. un t:~dayage monstrueux. 

Gwruff.:; \•,u.. 

amie Louise Michel est arri- 
de Londres lundi dernier pour sou 

la pnud0-<'andldature de Cyvoct 
le XII· arrondissement. 

n ne se méprendra pa~ sur la por 
_'1fe de ln campaene faite par notre 
t ,âilta nte camarade. Cy,·01:t est in!'li 
·: glllle, comme auarchi-te et eorume 

'ti'(al. 
C'était une simple carnpaene de pro 

lefltaÜOn qui der ait avoir >é'-l avaata 
~ de propaeau-le libertaire. La pa 
role vibrante de Louise a nt' soulienëe 
frénétiquement par l'auditoire tout en 
tier et on pt-ut <lire que- pas une note 
discordante ne s'est 1'le, ,-ie pendant 
cette réunion, toute d'appel a l',:.,li 
i:n&tion et à lu venceancc. 

Nos camarades Malato, <iirault et 
Robineau, qui a, aient tenu a s'associer 
à Louise, ont donné la vëritablë noie 
anarchiste. Eton 1•eut <lire que la salle 
toute entière a ét<' en véritable com 
munion révolutionnaire aver eux. . .. 
Des provocations policières ont eu ,i~u 

Il. la sortie, qui s'efîectuait tr,·, cn.u..-. 
M.ouchartl~ et argousins avaient i't~ mo- 
bilisés. Des «amarade- ont etè Louscure s 1 /.: ,· . ·• , .'< , ., ,, 1 •1,_ 
par ces brutes et il paraurait que peu s·•·a ,-,1,d. ëdueur. 

::.:i~u :Ue1t'1'.~:/~::c ::~a~~c;; 1 rn~L,~~-'.s:~.::, ~:·::·~., .~~:.:;, .,;',: « 1 " ... ·- 
é,trauger, n'aient éti· •"lnor,:z. ;., .,. t ,, l ,i" 1,. r,. ·r'l . .., ~· c .. , li · .• ' ·t ·, - • , • f 
pourrai t bien ètre pour une autre [,1:,. • ··-·· · ,1 ·,J<. L ",,..• 
aa.le,·ermine! tv,- :-t • tl"-n.l-:r- ,,,m··..::i. 

_____ 1 io1t v.d u «e . 

A BICÊTRE 

C'est par erreur que nous avons an 
noncé la semaine passée le prix de 
LE DOGME ET LA SCIENCE à 15 fr, 
le cent. 
C'est 18 fr. qu'il faut lire. 

Bibliographie 

u.cepU<1u à la rél{I,•, qH les résultat• qui 
vont à l'oucoatee des inteDUQne. 
Lo paendu-crlliquo &-t-il lu bleu attenti 

vement Il' manlft'sto qu'il 11oud fait l'lwu 
uour de critiquer? ,lo ue lo croi11 point, 
car il ,i•mhlu prétendre, ru de• rétl<•enoea 
subtlles, que nous prouous pour l'homme 
l•s bien raite d'une mitl.,,1,hy,iq,u. 
Il y a Il~• ge119 qui vous ,·nltfent do crl 

tlque .... tel des d1Jwui•Ïn11;,•uiant à poacr lour tuupot 511r une t.'le ,!"~hl.elfe. 1 >. 
Ligue d'Enseignement 

LlDElt'l'.\llU: 

sonscuu-rrox 
Au profit des bannis de Montjuich 

1:Je ~ Lyon ~- Ir. - List,· p:ir 1'04 ueu s , 
0 (r. - t"',:,ll('lctfll 1.1itr ~(-f'!LaUlnnd~ L t1· 
- H•1'H.•UJ, or .. h .. ,. 

LH'.( •TL!î 
1.~ Este .h ... c--:., - ·-rlpl\1~n 1. ... i ... r . .._ c:utai 

ùn-1''0n.J, de , fr. ::-~1 pour L~ s ,usl·1·,p11,.; ';') 
annrt-ligh.il'-f 4L,. H-~ p.1.r c·!·l·~r 1·' nu, .._. 
celte au r·· '" ,1c~ t.;;i.id.J r··p··. •r ~ 

Pour la Famille d'Angiolillo 
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mer ensuite de venir implorer YOtte se 
cours dans une ll#IU ctnn1e11a6/1. ça 
n'est pa, d'une canaillerie banale! 

Il n'v avait guire plus qu'un moyen 
u~ raflln,·r telle: canaillerie, ,·;·tait d'ac 
corder gé11/;e11s-,1 i1 ce~ d<'pouil11:g 
!<• complet .-o,wn,al,le eous kqucl ils 
ont le droit d'aller qu,:111:uukr un peu 
de p.rin, Il app.rrtcnair au chef rasta 
quouère de notre Ftat de nal"R"uer au$si 
insolemment ers misères, li n'y a pas 
m.mque , 

" .. ~ 
l ïu C,11J/où: 

< ):"", s .. 1l t.;U~ "--1e, 11 ,111:!t .. turent ltcu tI 

L)"l)O., ,,r:-.. - [ ~ : l~,:-,,î1.Jl du J.:r ~d(,,1",l 1:ar- 
1~':ir. et ;uc au" •. rrn .... ,1 'un, l, ,j ur.c ~ ·J,;~· 

ntc \ii.. ;, '.J J~1..: !1" fT..H • 

(lQi uê~Jl .. 
'-.)r. ':.~ c utcr 1t .;, _ui;,;. k-.. mu,rc "'~·~ 

n 11t c.e:.. , .... 1 rc.i: 1 ! 1... p;c <uit-: .: ...... leu· 
tc u rs aduumst ·tn:c~ .. 
Ci J. tr.,._;-,·,,ilb. IJrr ·Jt:: ,e~kroc..-.---~ 

.,~1: r-r.it,-, -c nt pc. ' .:;ïî_ .1 ~c ~- u· (.nt1 Jv.: 
j, ..JVi tr:, ..,1 u,., '- :u:, 1-"v . :u1.ser1I 

1, •'l , 

~i mouotunc qu'elle soir, la vieille 
compl.iinrc d,·s lt"lt!rors at/111,·n,sfnl· 
tfves, n· ... {t" vncor« l y pique ,l.)ns la 
l-ouchc- et sons l.i plume des chrrs dé- 

'i:; f :q~: 1 f ""··~1-, ,], J',,rdr, ,,.,hli. 
t .. û - fr._ 't.i. le plu-.!::ourh"\rlt d.1,n~ k couplet 

• t• ·~ '.,, 1· : ~~ _,·;~:i';._.,:~~~~ ~:;,;;;·,::'.;~~:;:·~~,,~: 
! î _ ,, .- , •i ,,.~ù g.1rde.:f d11 mcur tr« lrt11;1";11~ 

• ,. .11 - ,· i- 'hl ,~'· ("l;· • ·.f .• p:irl"<·que leurs 30<.J,.-; .c;S [rs. 

jl, .,, ~. u.'"- ).~ 
•r,,.,, • par }-,:,,111.:1 • t • 
r, ill D 1.;. ... ~r (,: r t: 1 ~ 

1 ; i,:: \ "r' '.'I(,.' -- ! I~·., 

.. · -j r 1·u1·i li, mr nt . 

!}~ 1 ondr cs :, la /'r!ile Nlpubk'/llt:: 

luxe d'offrir l'ile et ,es habitants (q 
aont bien maintenant 1 noua, n'e9M)e 
pas?) à Sa Majesté Guillaume, eu 
écha nge des C!,nn P"°1/111&1s. 

A coup aûr, si cet honnête trafic de 
viande annexée avait chance rie réusair, 
des :\lalgacheaet desAlsacicos-Lorralns 
c,· n'est pas encore ci,a dernieni qui &e• 
raieru k< mieux partagée? ... 
lk, JJ/oats: 

La ,tllc J, Bar:clonc. ,iu• cat le ccaue 
de la pr· pa;caarlc nnarch <blC en f<:&pape,a 
oâ .e reuccnrrcnt des .omp.igoou de toua 
Ies PD)S, \ ICI)! cl Ur~ k tkàhe d UD oouvd 
attentat anari.:ti1iolc • •o ~1rJ1t · iuc la ~te 
a voulu rauuncr la \llfdai:.<.<! C.:u il' uverne 
ruent, Icquc], malheureuvcuseut. en E,pa· 
Hnc. cmme aillcure, a toujoarK une ren 
Iancc à •c u anquilliser trop vite aprt. le 
prerr.icr moment de \IVC·tmofion cauac!e 
par ,iuCl<.juC crirne re1c.n11s11an1. 

C 'est pJ.r deux années de ~preaioa 
ïàou, c-t <k tortures inioterrompue1 
qu<- J,~ g ouvcrnemem d'E,,pagne a ma 
nif,.-,,: ;,-i malh111rense lnldaNu à se 
t,·,111 ,7"1'1,ùer trop .,,-,,, CGt1lme l'a 
plai.c; n, nt ks !JI bals'. C'""t un vrai 
Lonlu-ur pour le p<:uplc es1,;1gnol que 
son gouv1·rn<'mt"nt ait aJ.:Î ainai par 
lra"'lullUti d'upr,·1, e,,r pour peu que 
le dit gouvc:rnem,·nt ,·ut .:1<4 1n;rudté, 
'IUC -vrnit-il advenu ! ..... 

1 )c IHd<1ù·. après la condamnation ia 
quarant .. annee-s de tm~n,. de Ramoa 
Samp.iu, <'011cl,1m11ation changée Jepui, 
C"O peine de: mort ; 

Cette rclauve runnsuctude avuu ttonH 
lc!I c-pru .. •jUl S.:J,JlCDl il Ja &lê~81Hlê de, 
chàurne nrs incvc.i ablc« 

'.'.u, ,1uv1 •< Iondart cette radulgeacc pour 
un Iu.mu.e 1,u"':..1 dangereu v. aus'ii ouverte 
ment en .nuent ,t,~ lu ~itlt cr la patrie, 
i.idur un n.~ oluuonnarre ·-1u1 ne u.:,;ul,;,,1t pal 
de.aet Je:.,, mo;/cm1,,, iolcni-, f,, .. ur un aaar 
cl.i-te c.of•n ... l 

r ln c·st bien bon , rai ment, à l.1 rédac 
tion de l'Ft!a,'r, de penser que l 'auri 
burion de 4,, années Ù<'.' truvaux forcés 
CS! d'une mansuétude rr/atÛ/,. 

Voilà de ces relativités qui rcndent 
rêveurs ... er rêveurs en effet dangereux 
pour le So, il/,/ et la Patrie. C 'l°'\t la 
mansuétude nlativ• du bandit Narcisso 
I'orras. 1:1 non la ùaïn« catala,u: , Me• 
sieurs Ica menteurs appointes de l'E 
c/lair et d"ailleurs, qui a fait rêver 
Sampau comml' Canova, fil m·...- An 
giolillo, comme ,·ou,-mêmea, valeta de 
L>ourrc.iux, ,-n faites r(•v<'r d'autre, 1 
l>erriàe ,~• ,·chafauds votre Sociét<i rit 
jaune: ce• rhc-.:•là sont de'icauchcman 
pour die. 

LASBMADŒ 
- Grancl et très compr ébenllible émoi 

daM Ill P"SII {nlll(IUII clcmant la 
qu,-"tjon de !I.Woir si le 1è 1.)- d"ac 
tions rk i:r,~ce pour l'alli~ce de la 
f,"il!,,tine et du Knout, doit aechante 
à );otrc-Dame ou bien au Sacré-Cœar. 
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i minuit pour deux ou trois fr,incs. sans 
se faire surprendre par une inspectrice. 
Si l'inspectrice vous surprend, c'est dix 
francs d'enjeu par tête d'ouvrière. 
Comme chaque mème tèt,· rapporte le 
double, on peut jouer sans &e ruiner. 
Facile et tri-; amusant. 
- Pendant qu,. \lonocle I"' et son 

ambassadeur Monteix llo font reg Ier 
leur, frac~ <le sèjour en Ru .. sie par Je 
hlini,;,tè:~ «es :1Dances, k Conseil ma 
nicipal de Paris propose de faire dia 
rribuer du pain aux ou, riers de Paris 
par l' Assîstancc publi,1ue et de p,ot~strr 
/111:rpqueme#I contre b spéculation 
sur le bic. 
- L'assassin espagnol Narciso Por 

tas échappe au revolver libérateur 
d'Angiolillo repris dans le ,;:mg de 
Vergara par Ramon Sampau. Sampau 
a perdu ses balles, mais le bourreau de 
Burgos perd son temps. 

JOE. 

PROVINCE 
Hyères 

Le cammarsde Henri Dhorr viendra 
donner deux conférences dans notre 
localité le W et:?-:! septembre, 
Ces conférences auront lieu au théâ 

tre municipal. 

Liœoges 
On demande un crieur pour la vente 

des jotrnaux : Libertaire, Temps Sou 
t·eau.r, Përe Peinard, Trib1.me libre. 
Le camarade pourrait ajouter a sa vente 
d'autre« journaux tel'< que ï'Lntransi-. 
geani, la Revue Blancùe. etc. 

:fadres-ser Il. J. Baria.n- ;J. Boulevard 
:51-)laurice. 3. 

Nice 

v.1 pourriture bourgeoise. - Dan, 
une -ocièrè où l'or e~t le souverain mai 
tre, tout doit se vendre. Les uns vendent 
leur conseienee, d'autres leur iutlueuce : 
rouvrtee vend l:'3 force musculaire, la 
femme ses l.,ah•ers. Fatalement, ce com 
merce devait ,'agrandir e' nous voyons 
les meres , endre leurs ûllex, ~i la vente 
est faite dans les formes léi:-rues, elle 
prend le nom de mariage: ~i la vente n'a 
pour base que la loi de l'ofïre et de ln 
demanJe. elle devient une spéculation 
honteuse. 
Tout comn.eree, non revêtu de l'e, 

tampü.e lé!!"ll.leétant interdit. une femme 
~ée de:::;, ans qui ,,lrrait 53 fille aux bour 
geois qu'e:~e troa\lJ! sur la promenade 
des Anglais a ete arrête. La fille n'avait 
que quatorze ADS el depuis deux mois 
s occupait elle-même de loi trouver de~ 
i:,.arement-. Ce n 'e<! point quelques mois 
de j. rison q.;.1 pourront arrêter l'éclosion 
J'antres tratics Je re genres, ni qui pour 
ron\~..ipprimer!a prostlsturion. La cau-e 
en est luberente a notre état soctal et la 
désorganisation morale que la bourgeoi 
i;ie a créée est t.el~eque les acte" les plu." 
honteux prennent , aspect le plus riant 
IorsquIls sont d'un bon rapport. 
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f 
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Sain.t-Quen.t.ia 

t.:,1 &,u.,,in t ira . .nt, .::.r. - Pendant 
'iue les joJrn.aux biM pensant dernen 
tent les as-as.,ina~q commis t•ar la bande 
des etrang teurs encapucboonés de Mont 
jn1cb, nous avens id UD roussin qui se 
ehu~e de demonrrer qu'il n'est pas be 
soin d'aller Bi loiu pour rencontrer la 
1.u:,iele et la r-ruautè des dilfer.aeur,; de 
l'or-Ire L;:,ur~euis. 
Enrégimenté dans l'armi-e policière 

sous le n· :-..,1, ce IJon-J uan dêplumé nous 
à donné vendredi dernier le apeetaele de 
Les exploit.q, 
Itenco.nrant ,,r''li du pont du canal un 

homme prii; de b'JÎ.tw.in qui ne dÜlait rien 
à personne, il se Jeta sur lui comme un 
Ianve et, lui passant u.ne corde au wu, 
ri>edit.a. le coup dout seuta les escarpes et 
les étrangleurs de Monjuicl1 ont le 11e 
cret, 

II le tint ains] a demi-mort environ 
114 d'heure pour permettre à un de ses 
pareils de venir h8on aide.l'uls il le deta 
cha et tous deux, fiers de leurs capture, 
l'entrainèrent an poste. 

et Communications 

Paris 
Bibliothèque sociale de )lonunartrc, :!. 

rue d'Orcliampt. 
Samedi 11 courant, à. t< l,. lj:? du ,,,ir, 

contèrence par Charles ~\Ibert, ~ujet : 
L'amour des sexes. 

Dimanche 1:! Septembre, salle du Ccm 
merce, 11, Faubourtr du Temple>, voafercuce 
i,ar les Camarades Marcel Boula. et Roubi 
naud ,11r les sujels suivauts . l'Altlance 
Franco Uas,e et les me-ures reprcsslvcs 
contre les l>Otiali•te~ revolutionaires et les 
anarchistes, 
Les ca!Jlaràdes Brunet, 'I'ortclier, Sadr in, 

)iariu,, ;,,,nt iuvucs. 
Eu•.réc 1,, li 

l.,c,,. memhreo del' h ~11,,mi'- So/iale et du 
:,:roupe d Etu,Ju /:,er,n,,m11uueontpriéade 
se réunir rue de la moutazne :-\le 1 ,eooviôvc 
~. au food de la P.our au rlcn:l~mc le Jeudi 
1. ½evtemhre a ,.. b, 11:! du soir, 
Ordre do j ,ur· Hcpri,e des trava,n:; 

k.,aJ,•Jrallon d uD i,rogrammc ,l'f:tuda,. 
'fou. les camarades sont iuvltès. 

Oo se souvient que la pellto du cama 
rade lJvcaw1, fol adoptée par lo ml\n~ge 
Chaunau. Ucpul1 la. mort r,·c<ol11 du 
camarad <> Cbauvean 113 cutùpagoe rwle 
"'11le avec I enfaol dao11 un ,·,,mplèl dèuue 
menr, Les camarades de Uoubaix, ayanl 
ooono Decamp, ue pvnrraienl·ll• prendre 
l'init,:iU.ve d'uno con!erence ,,u 1cilr~e pour 
leur venir en aide'i 

Ban.lieue 
Lei libc.rt.llret do GeD.Dovllliera ae rëu 

nh11f nt toua let jeudis, eallc Leduc, au 
prfmler, 

J>,,t;, r ;'L .. \uh-1;.:ne. - l~rnvQZ :\ 11,·nti 
lLJ1Jrr <:t \..'lltC'HÜf-7.-,uo~ :n·,( lu. 

He n ri Dhorr, 1io.1,te i cstaute a Lv~;i, •!i· 
:lt.,.~1rn.u,. - Li' ra'llar,vl,• Vf<l .,J pri» 1 re wul\·rC'. 

ceux 1ui nurahnt d1"" c.mnnuncations a ~ s n. Ltusaune . ...t.h1,, ...,r .• , <!c ' 
lui a,!r•·•-.'"r_ de I<>~ fair., ... l•~lr,·,,~ir au b:1.rl' J,J.o:.rchi,, vaut~. fra11c•. . · 
ries\ 1,!'nobl,s, rue de ta I.e publlqu. pas- (}ard,cm .h,,ilet1, 11,fü: -; ::.,1,i~ :;.n 
•ig" d<1 F..ili• .i-&·rg•'r,· J, renrl., z-vous ha· moin11 la date de l'e1·n>> ,i,, 2 r·~nr• ,f • G. 
hituol d~- nm3rn,k.1. . :\ llurnariu, ,·:.ua n.vu-: , , .ierc a :ii,1,· iles 
Les camarades sont pr1,•1 ri< suspcorir,• r,•cbnd,~ •. 

mumeutan. mout Lr1Ut1\i corre=pondanc-s 
avN• \'. lt:lpalle. L<'a lettres n'arrlvr-ni 
plus à ,J,·,1ination. 

i-..11le ,Je la Itrasser e Xoaillc, deux 
C()nfèrcnccs par lien ri Düorr. 

1• Mercredi Jj ~eplemt,rr, à" heures If:.! 
du solr , Sujet I raltè : • l."autorllè c·o1t le 
utëurt r-e. • 

:1,, \rmdr,•di Ji BC('toml,rc, "" ncuros I('..! 
du a,,lr. Sujet traite . • L'anarehlo, <''c,;t 
l'or,lrr. • 

J,•s deus: cnmamdes Vlct,,r ttap:i.lle rt 
Alexandre Jacob d un nomruè llahault 
vlennem d'iilrP condamnés, sans ;,rouv~$, 
puur dëtcnttun ,Je matl.-re exp:0111\'c, à 1ix 
mois rie prieon, cln,1uanl" rraace J'ameurle 
ot 3U'II: dé1100,. 

Mo1rrvR1.L1S. - )..es Ilbertairea se rcu 
ni"<>nl tous 101 aamedl• 1oir1 A partir da 
i; h. 1 :!,,·liez le cnutaradu ~lanry, caf,i dei 
Arceaux. 

Lo rompagnon ~l:n1ri,,z, p1 le k• cama rade 
Pliiii;ipe d'Anvr-rs rl1 lui faire c,nnaîtrc 
son arirl'.<0,e, lui , c.rir,• r'\e Ri1l<1, 1. 
Le ramar;t<I,• -Iean Rnoul tst prii• de 

donner son adrease à E. ,J. \. do Ximes, 
ruo Cotolicr, ,:. 
roopcr,1Uu, Lyon. - X,,ua avoas expé 

di6 17:. dogulc8 et :t()crimes 3\'0C journaux 
le 2 ~CJl!•·mhre, plus ,,.o dogmes colls pos 
tal io,l e111tembre el, enfin. 1111. 1 crhuos et 
{1u j,mrnaux Io I sc-vtemhre; en tout, N',O 
[burnaux, 275 dogmes èl 1:,11 crimes. 
Pour les hrochur<'a, c'est notre dernier 

prl1. 
Il. t'rlelti11, Lyon - .\drelii,).ii nous 

utontant a.hunnl'ment, un an : ,; tr., rem 
boursemem entraine frais. 

C!l,ub,rt, J•ari1. - Ilien re~u 1 fr. l~\ 
oubll, in1('rons cette ttema.ine. 
Drlpuw,, nanirae. - Moralu aoard1iete, 

()p11isée. 

Sébastien F .é.URB 
•\..i '\' 'um. 1 '' ! ... --~ pages 

Prix : ~ .rr 50. - Frruv.o : 2 fr. 80 

LA SOCIETE FUTURE 
JEAN GR.AVE 

l'':! v A. in-s :r- n, ra,.:-es 
Pfrx : 2 fr. ISO · î>?-anoo : 2 fr. 80 

rj 
l:n volume in-~ d4 4••1 ~isca 1 

Prix : 2 tr. ISO - Fzauco : 2 tr. 80 ·! 

' 

Jean GRAVE , 
J Joyeusetés de l'Exil,, 

l• \U ~J' 
Charles MALATO f 

Un volume in.fi de -!CO !}IJre s j 
Prix : 8 fr-. 150 - F't-&noo Il fr. 80 :iîi 
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Un volume in~ de ~00 pages 

Prl:1; : 2 fr. 50 Ft-anco : 2 tr. 80 
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Un fort volume de ·100 pagea. 
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